

Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 110 : Décembre 1998 page 2387


RÉPONSES

10 François MONNEL, conseiller au conseil souverain
o Noyon en Picardie		+ St-Pierre 16/11/1717
11 Catherine RIVE
o Pontlevoy près Noyon
12 Jacques LE BOURG
o Pays de Caux, fils de Charles et Marie HALLE
13 Marie LE SUEUX
o St-Nicolas d'Ambermont ca 1634
14 Philippe ADENET, enseigne de milice à Basse-Pointe
o Tours sur Marne évêché de Raims	+ 1672
15 Françoise BLONDEAU
  o Saumur	E. Hayot
98-160 ESPEUT (St-Domingue)
Rien dans le fichier Houdaille.	Ph. Marcie
98-164 BONNEVAL (Martinique, 18°)
Le plan de l'habitation se trouve dans le dossier Colonies E40 (DESHAYES de BONNEVAL), dossier de 118 pages de requêtes et de conclusions qui n'apportent aucun renseignement généalogique.
	J.-M. Loré
98-166 DIAKOK (Afrique, Guadeloupe, 19°)
Zeïnabou Sacko-Labarère, étudiante en cours de thèse (sous la direction de M. Elikia M'Bokolo), a donné une communication le 22 novembre 1997 dans le cadre de "l'Association pour l'étude de la colonisation européenne" sur "Les engagés africains pour les Antilles après l'abolition de l'esclavage" : sous le Second Empire, la Société Régis, de Marseille, fut chargée par le gouvernement de recruter des Africains libres (principalement sur les côtes de l'actuel Congo), leur faire signer un contrat d'engagement pour les Antilles et les y transporter. La durée du contrat était en général de 10 ans; 6.600 engagés furent transportés à la Guadeloupe et 10.000 à la Martinique. Le recrutement des engagés africains se fit de 1857 à 1862. Ils sont rarement retournés en Afrique à la fin de leur contrat mais, au bout des 10 ans de travail sur les plantations, ont été libérés puis naturalisés français. 
La communication ne précisait pas les sources utilisées ni leur localisation étant donné qu'il s'agit d'une thèse en cours.	M. Pouliquen
98-169 MAUSSION et POLLET (Guadeloupe, 19°)
Complément pour la plus ancienne ancêtre de la lignée : le 14 février 1849 à Capesterre est déclaré le décès, la veille, de Marie Flore Isaac, 80 ans, née à Capesterre, y domiciliée habitation St-Sauveur.
	B. et Ph.Rossignol

QUESTIONS

98-171 LARCHER (Martinique, 17°)
Je recherche mes ancêtres LARCHER, partis vers 1600 pour la Martinique. Cette famille a-t-elle été étudiée en généalogie ?	D. Larcher
NDLR : La Martinique et la Guadeloupe sont françaises depuis 1635. Que savez-vous déjà ? Quelles recherches avez-vous faites et quels documents avez-vous consultés ? Il y avait en effet au XVIIe siècle à la Martinique des LARCHER venus de l'île St-Christophe (colonisée depuis 1625).
QUESTIONS

98-172 CLEMENSIN DUMAINE et CARDONNE (Martinique, 18°)
Je recherche toute information sur François Marie CLEMENSIN DUMAINE, né à Morlaix et décédé à la Martinique après 1772. Il avait épousé à Lorient, le 28/09/1768 Félicité Adrienne CARDONNE (1749-1779).
Sa fille Marie Emilie, née à Lorient le 14/07/1772, y épousa le 19/06/1792 Richard Armand BONNARD DU HANLAY, d'où descendance.
Son fils Gervais François (Lorient 1775 - Nantes 1855) épousa Adèle MENANT d'où descendance dont Louise Marie BONNEMANT, épouse du vice-amiral Armand BESNARD, ministre de la Marine de 1895 à 1897.
Mon ancêtre Artus Dominique CARDONNE (1727-1821), qui fut administrateur de la Compagnie des Indes, est peut-être le père de Félicité.	E. Boëlle
98-173 REGIS (Haïti, 19°)
Je recherche l'ascendance de Marius REGIS, originaire des Cayes, né entre 1870 et 1880 (mon grand-père) et de son épouse Sylvina TREMONT, née à Cavaillon en Juillet 1883.
C'est tout ce que je sais. Etant en Australie, mes contacts avec la culture haïtienne sont limités.
	@M. Thompson
98-174 MONTOUT (Martinique,19°)
Je cherche l'origine du patronyme MONTOUT (il m'a été dit qu'il s'agirait d'un nom d'origine Indienne (de l’Inde) qui aurait été raccourci) et l'ascendance de
2 Paul Victor MONTOUT 
   Commissaire de Police à Fort-de-France
   o 06/06/1877 au Lorrain, section Marigot.
   + 1960 Fort-de-France
   ax 12/09/1903
   bx Louise LABARDE
3 Egyptienne Marie Elina BIDEL
   o 1883 Le Carbet
4 Louis Théobald MONTOUT
5 Félicité Evelina CHELIN ou CHILIN
6 Ildebert BIDEL
7 Marie Alexandrine HURION (ou URION) de la GRUELLE	@G. Montout
NDLR : Dans nos fichiers je trouve une référence au nom de BIDEL à St Pierre en 1820.
98-175 BON (Cuba, 19°)
Je recherche toutes informations sur la famille BON, des environs de Guantánamo (Cuba). Lepoldo Lorenzo BON (+ 1899 Cuba) était habitant sucrier à San Miguel, Esperanza, Santa Rosa, localités situées au nord de Guantánamo. La descendance de son fils et de sa fille (baptisés à Santa Catalina de Rizzi) est implantée en Gironde.
C'est par un article d'Aubelin Jolicoeur, publié dans Le Nouvelliste, journal haïtien, le 27 mai 1997, sur "L'itinéraire d'Edouard Plantey, de Bordeaux à Haïti et à Cuba", que j'ai les informations ci-dessus. L'article souligne l'influence des colons français de St-Domingue sur Cuba : souvenir de leur grand-père ou grand-mère français pour certains vieux Cubains, influence sur la culture du café, certaines danses et traditions populaires, Musée Baccardi sur l'emplacement de l'ancienne propriété d'un couple venu de St-Domingue.	J.-C. Ricard
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